
Fiche	  d’Evangile	  
Saint	  Jean	  (6,41-‐51)	  
« Moi, je suis le pain de vie » 
	  

En	  ce	  temps-‐là,	  
	  	  	  	  les	  Juifs	  récriminaient	  contre	  Jésus	  	  
parce	  qu’il	  avait	  déclaré	  :	  	  
«	  Moi,	  je	  suis	  le	  pain	  qui	  est	  descendu	  du	  ciel.	  »	  	  
	  	  	  	  Ils	  disaient	  :	  	  
«	  Celui-‐là	  n’est-‐il	  pas	  Jésus,	  fils	  de	  Joseph	  ?	  	  
Nous	  connaissons	  bien	  son	  père	  et	  sa	  mère.	  	  
Alors	  comment	  peut-‐il	  dire	  maintenant	  :	  	  
‘Je	  suis	  descendu	  du	  ciel’	  ?	  »	  	  
	  	  	  	  Jésus	  reprit	  la	  parole	  :	  	  
«	  Ne	  récriminez	  pas	  entre	  vous.	  	  
	  	  	  	  Personne	  ne	  peut	  venir	  à	  moi,	  	  
si	  le	  Père	  qui	  m’a	  envoyé	  ne	  l’attire,	  	  
et	  moi,	  je	  le	  ressusciterai	  au	  dernier	  jour.	  	  
	  	  	  	  Il	  est	  écrit	  dans	  les	  prophètes	  :	  	  
Ils	  seront	  tous	  instruits	  par	  Dieu	  lui-‐même.	  	  
Quiconque	  a	  entendu	  le	  Père	  et	  reçu	  son	  enseignement	  	  
vient	  à	  moi.	  	  
	  	  	  	  Certes,	  personne	  n’a	  jamais	  vu	  le	  Père,	  	  
sinon	  celui	  qui	  vient	  de	  Dieu	  :	  	  
celui-‐là	  seul	  a	  vu	  le	  Père.	  	  
	  	  	  	  Amen,	  amen,	  je	  vous	  le	  dis	  :	  	  
il	  a	  la	  vie	  éternelle,	  celui	  qui	  croit.	  	  
	  	  	  	  Moi,	  je	  suis	  le	  pain	  de	  la	  vie.	  	  
	  	  	  	  Au	  désert,	  vos	  pères	  ont	  mangé	  la	  manne,	  	  
et	  ils	  sont	  morts	  ;	  	  
	  	  	  	  mais	  le	  pain	  qui	  descend	  du	  ciel	  est	  tel	  	  
que	  celui	  qui	  en	  mange	  ne	  mourra	  pas.	  
	  	  	  	  Moi,	  je	  suis	  le	  pain	  vivant,	  	  
qui	  est	  descendu	  du	  ciel	  :	  	  
si	  quelqu’un	  mange	  de	  ce	  pain,	  	  
il	  vivra	  éternellement.	  	  
Le	  pain	  que	  je	  donnerai,	  c’est	  ma	  chair,	  	  
donnée	  pour	  la	  vie	  du	  monde.	  »	  
	  
	  
	  

«	  Moi	  je	  suis	  le	  pain	  qui	  est	  descendu	  du	  ciel.	  »	  
«	  Moi	  je	  suis	  le	  pain	  de	  la	  vie	  »	  
«	  Moi,	  je	  suis	  le	  pain	  vivant	  »	  
	  
Laissons	  le	  Seigneur	  Jésus	  nous	  dire	  et	  nous	  redire	  de	  cette	  manière	  si	  
simple	  et	  si	  directe	  qu’il	  est	  le	  pain	  qui	  donne	  la	  vie…	  éternelle.	  
Gardons	  la	  parole	  en	  nous	  et	  voyons	  quelles	  impressions	  montent	  en	  nous	  :	  
joie,	  doutes,	  questions,	  foi,	  amour….	  Offrons	  ces	  impressions	  à	  celui	  qui	  est	  
maintenant	  le	  pain	  vivant	  descendu	  du	  ciel.	  
	  
Les	  Juifs	  maugréent.	  Pourquoi	  ?	  	  
Jésus	  leur	  parle	  un	  langage	  qu’ils	  connaissent.	  Le	  Dieu	  nourricier	  	  s’est	  révélé	  à	  
eux	  :	  celui	  qui	  nourrit	  le	  prophète	  en	  route	  vers	  sa	  montagne,	  le	  peuple	  affamé	  
au	  désert…	  Il	  est	  un	  Dieu	  qui	  parle	  et	  sa	  parole	  est	  la	  vraie	  nourriture	  qui	  
descend	  du	  ciel…	  Mais	  aucun	  homme,	  jamais,	  n’a	  déclaré	  être	  le	  pain	  de	  Dieu…	  
Comment	  cet	  homme-‐là,	  Jésus,	  peut-‐il	  le	  dire	  pour	  lui-‐même	  ?	  	  
Et	  nous	  ?	  Quel	  pain,	  quel	  cadeau	  attendons-‐nous	  de	  Dieu	  ?	  Jésus	  est-‐il	  pour	  moi	  
le	  vrai	  pain	  qui	  nourrit	  la	  vie	  éternelle…	  LE	  CHRIST	  EST	  LA	  PAIN	  DE	  LA	  VIE,	  ET	  
LUI	  SEUL	  !	  Voilà	  le	  cœur	  de	  notre	  foi.	  
Le	  pape	  François	  nous	  dit	  sans	  cesse	  que	  cette	  conversion	  à	  Jésus	  est	  le	  secret	  
de	  notre	  vie	  chrétienne	  et	  du	  renouveau	  missionnaire	  de	  Jésus.	  Il	  dit	  dans	  
Evangelii	  Gaudium	  :	  «	  :	  «	  J’invite	  chaque	  chrétien	  en	  quelque	  lieu	  et	  situation	  
où	  il	  se	  trouve,	  à	  renouveler	  aujourd’hui	  même	  sa	  rencontre	  personnelle	  
avec	  le	  Christ,	  ou	  au	  moins	  à	  prendre	  la	  décision	  de	  se	  laisser	  rencontrer	  
par	  lui,	  de	  le	  chercher	  chaque	  jour	  sans	  cesse.	  »	  
	  
Que	  nous	  demande	  Jésus	  aujourd’hui	  ?	  

1. «	  Venir	  à	  lui	  »	  :	  il	  faut	  bouger,	  se	  mettre	  en	  route	  intérieurement,	  
spirituellement…	  mais	  aussi	  avec	  le	  corps.	  Quel	  pas	  je	  fais	  vers	  Jésus	  ?	  

2. «	  Celui	  qui	  croit	  »	  :	  Faisons	  un	  acte	  de	  foi	  :	  Jésus,	  tu	  es	  le	  pain	  de	  la	  vie.	  
3. «	  Celui	  qui	  en	  mange	  ne	  mourra	  pas	  »	  :	  Manger	  le	  Christ,	  c’est	  

d’abord	  manger	  sa	  parole.	  Il	  est	  la	  Parole	  d’amour	  incarnée	  du	  Père.	  
Ecouter	  la	  parole,	  contempler	  sa	  manière	  de	  vivre	  nous	  révèle	  tout	  sur	  
Dieu	  et	  sur	  la	  manière	  de	  mener	  une	  vie	  heureuse…	  une	  vie	  éternelle	  !	  
Prier,	  c’est	  se	  nourrir	  de	  la	  parole	  de	  l’Evangile.	  
Manger	  le	  christ,	  c’est	  manger	  sa	  chair	  (voilà	  un	  mot	  mystérieux).	  Dans	  
la	  bouche	  d’un	  Juif,	  la	  chair	  est	  la	  vie	  réelle	  de	  quelqu’un,	  lui	  
réellement.	  Communions	  à	  Jésus	  ,	  laissons-‐le	  vivre	  en	  nous	  sa	  vie,	  sa	  
manière	  de	  vivre,	  de	  parler,	  d’aimer,	  de	  pardonner…	  Cela	  ne	  comblera	  
pas	  nos	  petites	  envies,	  nos	  égoïsmes,	  notre	  besoin	  de	  paraître…	  Cela	  
fera	  grandir	  en	  nous	  la	  vie	  éternelle.	  


